LES FUTURES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU
COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
ONT BESOIN DE PATIENTS ET OFFRENT LEURS SERVICES À PETITS
PRIX
Longueuil, le 24 février 2010 – La clinique d’hygiène dentaire du collège ÉdouardMontpetit offre ses services, à peu de frais, à toute la population. En étant client de
la clinique, vous contribuez au développement des étudiants tout en bénéficiant de
soins de qualité à des prix très avantageux.
Soins dentaires pour toute la famille, le jour et en début de soirée
Vous pouvez ainsi recevoir des soins préventifs moyennant 35 $ : détartrage,
polissage des dents et application de fluorure, radiographie, diagnostic buccodentaire, suivi préventif. Des rendez-vous sont offerts les lundis, mardis, et jeudis
à 8 h, 12 h, 14 h et 17 h, les mercredis à 8 h, 10 h, 13 h et 17 h et les
vendredis à 8 h, 12 h et 15 h. Il faut prévoir de deux à trois heures de
disponibilité par rendez-vous. Les soins destinés à toute la famille sont prodigués par
les étudiants de 2e et 3e année, sous la supervision de leurs professeurs. De plus,
certaines personnes peuvent recevoir des traitements de dentisterie opératoire. Pour
prendre rendez-vous, téléphonez au 450 679-2631, poste 2523 ou 2524. La clinique
d’hygiène dentaire est située au 945, chemin de Chambly à Longueuil, au 2 e étage,
local B-223.

LA CLINIQUE D’HYGIÈNE DENTAIRE
DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
Les étudiants et leurs professeurs sont heureux
de vous accueillir à la clinique aux périodes suivantes

Possibilité de 80 rendez-vous par jour
incluant 20 rendez-vous en début de soirée, du lundi au jeudi

HIVER 2010

HORAIRE :

LUNDI :

8H

12 H

14 H

SOIRÉE
17 H

MARDI :

8H

12 H

14 H

17 H

MERCREDI :

8H

10 H

JEUDI :

8H

12 H

VENDREDI :

8H

12 H

13 H

17 H
14 H

17 H
15 H

SERVICES OFFERTS ET LEUR COÛT :
• Soins préventifs

(traitement complet : détartrage,

polissage, application de fluorure, diagnostic, radiographie)

• Dentisterie opératoire

(restauration) par séance

............ 35 $

.................. 35 $

• Protecteur buccal .......................................................... 30 $
• Radiographie panoramique ou céphalométrique ...... 20 $
• Duplicata de radiologie ................................................ 5 $
• et plus encore…

Veuillez prévoir une
période de 3 heures
de disponibilité par
rendez-vous.
Les soins sont prodigués par les
étudiants de 2e et 3e année,
sous la supervision de
leurs professeurs.
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En étant l’un de nos clients,
vous contribuez au développement
de nos étudiants tout en
bénéficiant de soins de qualité
à des prix très avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS :
450 679-2631, postes 2523 ou 2524
945, chemin de Chambly, Longueuil, 2e étage, local B-223

